
 

Ébauche du procès-verbal 

Le 12 avril 2016 

Téléconférence mensuelle du Conseil exécutif de la Sous-section 

 

Participants : 

Natalie Clancy 

Chantal Payant 

John O’Connor 

Gaynette Spafford 

Wendy Martin 

Jonathan Spence 

Naomi Robinson 

Saida OuchaouOzarowski 

Annick Forest 
Marc-Philippe Laurin 

 

Absences motivées : Michael Robert, Sean Laughlin, Harry Mesh, Wil Fundal, David Croft 

 

Appel à l’ordre à 19 h 37. 

Gaynette Spafford préside jusqu’à ce que M.-P. Laurin puisse se joindre à la téléconférence. 

Jonathan Spence lit l’énoncé des principes. 

 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. Points ajoutés : l’augmentation de salaire de 1,5 %, 
l’ordinateur portatif de Elaine Janes et les rédacteurs Web. 
P/A C. Payant / J. O’Connor  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de la téléconférence mensuelle tenue en mars. 

P/A J. O’Connor / N. Clancy ADOPTÉE, deux abstentions 

 

POSTES VACANTS AUX COMITÉS 

Les membres discutent de la possibilité de voter par courrier électronique au sein du Conseil 
exécutif de la Sous-section (Conseil exécutif) en vue de pourvoir à un poste vacant au Comité 
consultatif sur les avantages sociaux (CCAS). Il y a aussi des postes vacants en ce qui 
concerne le poste de directeur régional du Nord et le comité (transmission des signaux) de la 
santé et de la sécurité. Il est décidé que le Conseil exécutif devrait attendre que Marc-Philippe 
se joigne  à la téléconférence pour parler du poste de directeur régional du Nord. Harry Mesh 
enquêtera afin de trouver combien il y a de postes vacants au comité (transmission des 
signaux) de la santé et de la sécurité. 
 
CONGRÈS DE JUIN 
Gaynette Spafford met les membres au courant de la planification du congrès. Elle dit que 
cinq heures ont été allouées aux affaires de la Sous-section CBC/Radio-Canada. 
John O’Connor ajoute qu’une séance d’information est prévue au sujet du dépôt de griefs. 
Naomi Robinson dit que la structure de la Guilde canadienne des médias (GCM) soulève 
encore des questions qu’il faudrait aborder. Les membres se demandent si le congrès est le 
forum approprié pour soulever la question. Jonathan Spence dit pour sa part que beaucoup de 



travail a déjà été fait en vue de préciser la structure, et qu’en bonne partie, les documents sont 
affichés dans le site Web de la GCM. Naomi travaillera à l’élaboration d’une résolution 
concernant la structure en vue du congrès. Jonathan offre de l’aider et de distribuer les 
documents existants. 
 
POLITIQUE DE VOYAGE 
Gaynette explique que les communications concernant la Politique de voyage n’ont pas toujours 
été claires, mais que les gens doivent se servir de leur jugement, et ne pas s’en remettre au 
transport en commun si cela occasionne de longues périodes d’attente ou des trajets 
déraisonnablement alambiqués. Annick Forest dit qu’il faut établir un équilibre entre entre les 
économies de coûts et la prolongation d’une journée de voyage déjà longue pour les membres, 
qui donnent déjà beaucoup de leur temps. 
 
M.-P. Laurin se joint à la téléconférence. 
 

POSTE VACANT AU CCAS 
Le group décide de tenir un vote par courrier électronique afin de pourvoir le poste d’ici vendredi 
prochain. Naomi demande pourquoi nous ne retenons pas une solution de rechange, au cas où 
il y aurait une vacance imprévue, surtout parce que l’échéance du mandat approche. Gaynette 
dit que cette suggestion devrait prise en considération. 
 

VACANCE AU POSTE DE DIRECTEUR RÉGIONAL DU NORD 
M.-P. Laurin dit que le directeur des petites unités locales, David Croft, a accepté de jouer ce 
rôle jusqu’aux prochaines élections. 
 

PROPOSITION : Approuver la nomination de David Croft au poste de directeur du Nord pour le 

reste du présent mandat. 

P/A C. Payant / N. Clancy  ADOPTÉE 

 

TRANSMISSION DES SIGNAUX DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ  
Carla Maloney a démissionné, ce qui laisse un poste vacant. Harry Mesh tâchera de voir 
combien de membres doivent être remplacés. 
 

AUGMENTATION DE SALAIRE 
M.-P. Laurin informe le Conseil exécutif à propos des discussions en cours avec 
CBC/Radio-Canada concernant l’augmentation de salaire de 1,5 %. 
 

PROPOSITION : Autoriser Elaine Janes à conserver l’ordinateur portatif Acer qu’elle a reçu 
pour s’occuper des affaires de la GCM lorsqu’elle partira à la retraite. 
Naomi Robinson souligne que cet ordinateur portatif remonte à 2007, et que Elaine l’a utilisé 
dans ses divers rôles, aux fins des négociations, du travail aux comités temporaires, au Conseil 
exécutif et à l’exécutif local de Toronto. Gaynette dit que le bureau de la GCM garde la trace de 
tout le matériel fourni aux employés et aux bénévoles de la GCM. 
P/A N. Robinson / C. Payant  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Remercier Michael D’Souza pour ses années de service au Conseil exécutif, 
et lui envoyer une épinglette lui décernant l’Ordre de la Solidarité. 
P/A N. Clancy / N. Robinson  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

Naomi lui enverra l’épinglette. 



 

LE POINT SUR L’ÉVALUATION DES EMPLOIS 
M.-P. Laurin dit que les chiffres sont établis pour le réseau anglais, et que les membres seront 
avisés individuellement. Il ajoute que le réseau français examine actuellement ce qui a été fait 
du côté anglais.. 
 
CONGRÈS (suite) 
Chantal Payant demande si la résolution no 6, qui autorise les unités locales de Toronto, 
d’Ottawa et de Vancouver à libérer des membres de l’exécutif quelques jours de plus aux fins 
du travail à l’échelle locale, sera soulevée à l’occasion du congrès de juin. M.-P. Laurin répond 
qu’il s’assurera que ce point est inscrit à l’ordre du jour. Gaynette dit qu’elle convoquera une 
téléconférence de planification du congrès au cours de la semaine prochaine. 
 
La séance est levée à 21 h 02. 


